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Visite au collège des CM2          

 

-Le 2 Juin, nous sommes allés 

visiter le collège du Penker a 

Plestin-les-Grèves. 

Nous avons fait un concours de 

mathématiques, organisé par 

les professeurs de 

mathématiques et par les 

maîtresses. 

 

-Nous sommes allés manger au 

self du collège . On s'est servi 

tout seul, on a mis notre repas 

sur un plateau et on a choisi  

nos places à table. Après nous 

avons débarrassé nos affaires . 

          

-Après manger nous avons eu 

une longue récréation. Puis 

nous avons visité le collège et 

nous avons eu  un cours de 

sciences de la vie et de la terre 

(SVT) sur le pollen par 

madame Even. 

 

-A 15h30 nous sommes 

retournés à l'école. 

 

Le concours Math'Isère 
 

Math'Isère est un concours de 

mathématique qui se déroule 

dans toutes les écoles de France 

qui le veulent. 

Il a commencé en décembre. 

On peut le faire aussi bien sur 

fiche que sur ordinateur. Nous 

avons tous travaillé en 

 

 

groupes. 

Il y a eu 3 épreuves 

d'entrainement et la demi-

finale. 

Si nous réussissons la demi-

finale nous allons en finale. 

 

 

Mais nous n'avons pas été 

sélectionné pour la finale. 

Il y a: du calcul mental en 

ligne, 

          de la géométrie, 

          des problèmes, 

          du calcul, 

          des mesures...    

  

 

Le projet cirque 
  La préparation du 

spectacle 

 

On a commencé à préparer le 

spectacle le 17/04/2014. 

Pour le spectacle, on a fait 

du rolla-bolla, du diabolo, 

du bâton du diable, des 

anneaux, des balles et la 

grosse boule jaune. 

On a été au carré magique le 

jeudi 12 juin, on est allé sur 

scène pour présenter notre 

spectacle. 

Tous les jeudis on allait à la 

salle de motricité pour 

répéter le spectacle. 

Mélanie, de « cirque en 

flotte » nous a aidé à 

préparer le spectacle , pour 

mettre les  numéros dans 

l'ordre et pour bien se caler 

avec la musique. Elle est 

venue 1 fois par mois pendant 

6 mois. 

 

Le spectacle de cirque au 

carré magique 

 

On est arrivé au carré   

magique, nous sommes entrés 

dans la salle, et nous nous 

sommes assis. Mélanie nous a 

appelés par groupe, nous avons 

enlevé  chaussures ,  

chaussettes, bijoux , etc...   

Le  temps que l'on attende les 

parents nous sommes allés sur 

scène raconter des blagues . 

 

Après nous avons commencé le 

spectacle. 



La page des CM 

 

Nous étions 5 groupes , et 

l'école de Trédrez-Locquémeau 

était  le 4ème  groupe . On a 

commencé  à faire des roulades 

ou à sauter, et on a rejeté les 

petits , et puis nous avons fait 

des battles d' acrobaties, des 

battles de jonglage. Ensuite un 

groupe de grands a essayé de 

faire une pyramide mais il n'y 

est pas arrivé donc il a pris un 

des petits pour essayer et ça a 

marché. Du coup les autres ont  

fait pareil et tout le monde a 

fait des pyramides. 

 

Après nous avons tous salué , 

et le 1er de la file nous a 

emmené dans les coulisses . 

 

Notre sortie à 

Océanopolis 

 
L'emploi du temps de Mardi 13 

mai :  Oceanopolis 

Nous sommes partis de 

l'école à 8h30, pour aller à 

Océanopolis à Brest.                 

  

Nous avons fait des ateliers sur le 

cercle polaire  et ses habitants. 

Ensuite nous avons pique-niquer . 

Après avoir manger nous avons 

jouer à des jeux de plein air. 

 

Nous avons visité le pavillon 

polaire d'Océanopolis  avec 

comme guide Claire -Hélène. Nous 

avons vu des phoques, des anges 

des mers, des anémones, des 

crabes géants, un ours blancs 

empaillé. 

 

Ensuite nous sommes partis vers 

15h30-16h00. 

Cette journée nous a plu. 

 

           Ce  qu'on a appris à 

                Océanopolis 

 

Nous avons fait une expérience 

pour expliquer ce qui se passe 

dans le cas du réchauffement de 

la Terre. 

Quand on met un bloc de glace 

sur l'eau le niveau de l'eau 

n'augmente pas. Alors que si on 

met un bloc de glace sur un 

 

rocher le niveau de l'eau 

augmente. 

 

 On a appris à dire certains mots 

en inuktitut (la langue des Inuit) 

et on a joué à un jeu en inuktitut. 

 

On a vu l'os d'une mâchoire de 

rorqual. 

 

 
L'animatrice, Hélène nous a raconté 

l'histoire d'un ours qui venait en 

ville pour manger. Les habitants 

l'ont marqué pour le reconnaître et 

l'ont emmené de plus en plus loin 

pour qu'il ne revienne pas. S'il 

revient,la 3eme fois, ils le tuent.                                                       


